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Rapport de la présidente 

Au nom du conseil d’administration de la Commission de services régionaux 11, c’est avec plaisir que je 

vous présente le rapport annuel 2015. Le conseil s’est réuni à 14 reprises au cours de l’année et il y a 

également eu de nombreuses réunions des comités. J’aimerais remercier publiquement les membres de 

la Commission pour le soin et l’attention qu’ils ont apportés au travail de la Commission et je voudrais 

également remercier le personnel de la Commission pour son soutien au cours de l’année. 

Notre commission de services régionaux (CSR) a poursuivi son développement au cours de l’année 

écoulée et notre réalisation la plus remarquable a été l’adoption du plan stratégique en novembre de 

l’année dernière. En tant que nouvel organisme doté d’un mandat neuf et transformateur, nous avons 

pris notre temps pour élaborer le plan. Ce plan fixe des objectifs déterminés à atteindre dans les 

domaines de nos services obligatoires et définit des services supplémentaires pour les collectivités 

membres et une communication efficace avec les intervenants. 

Si les plans de ce type portent en général sur une période de cinq ans, nous avons pris la décision de 

limiter le nôtre à un horizon de deux ans. Nous avons opté pour cette période avant tout parce que nous 

voulions être en mesure de répondre à l’engagement de renforcement du mandat des commissions de 

services régionaux pris par le gouvernement provincial dans son programme électoral. 

Parmi les autres activités notables au cours de l’année, mentionnons la déclaration du conseil 

d’administration indiquant que la création d’un nouveau centre des arts de la scène était une priorité en 

matière d’infrastructures de culture pour la région; l’achèvement d’un projet d’examen d’une démarche 

régionale de planification des loisirs; la délivrance d’une lettre de doléances au ministre des Transports 

concernant tant la méthode que l’ampleur des changements du financement des routes.  

Nous sommes fiers d’être un forum pour la discussion des problèmes et, au cours de l’année, nous 

avons entendu des présentations publiques sur les sujets suivants : la nouvelle Loi sur la passation des 

marchés publics du gouvernement provincial; le centre interculturel de la région; des projets locaux de 

production d’énergie; le Sommet sur le développement des régions; la création possible d’un centre 

régional des arts de la scène. 

Au cours de l’année à venir, je m’attends à ce que nous et toutes les CSR entendions parler beaucoup 

plus de planification régionale et de l’engagement susmentionné pris par le gouvernement dans son 

programme électoral. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un résumé des activités de l’année écoulée par les présidents 

de nos comités ainsi que les résultats de nos divisions opérationnelles. Notre rapport financier vérifié 

pour l’année 2015 est aussi inclus. 

Ce fut un plaisir pour moi d’être votre présidente. 

Original signé par : 

La présidente – 2015 de la Commission de services régionaux 11,  
Judy Wilson-Shee 
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Rapport du comité de gouvernance 
 

Le comité de gouvernance est chargé de remplir trois fonctions importantes : 
 

1. examiner annuellement les règlements administratifs de la Commission et recommander au 
conseil d’administration, à l’assemblée générale annuelle, les changements qui seraient 
nécessaires; 
 

2. surveiller les pratiques de formation des membres du conseil et recommander de nouvelles 
pratiques, au besoin. En collaboration avec le directeur général, le comité veille à ce qu’un 
processus d’orientation soit en place pour les nouveaux membres du conseil;  
 

3. veiller à ce qu’une procédure d’évaluation du fonctionnement du conseil soit en place et à ce 
que ces évaluations soient menées régulièrement. 

 
Au cours de ses délibérations, le comité a déterminé qu’aucun article des règlements administratifs 
actuels ne devait être modifié. Toutefois, il a indiqué au conseil d’administration qu’il serait approprié 
qu’un examen détaillé des règlements administratifs fasse partie du plan de travail du comité de 
gouvernance 2017. 
 
Cette recommandation est motivée par le fait qu’il pourrait y avoir de nouveaux membres au conseil 
d’administration après les élections de mai 2016 et que, au cours de l’année à avenir, ils auront 
accumulé une expérience suffisante des règlements administratifs de la Commission pour déterminer si 
ceux-ci répondent à leurs besoins et déterminer quels articles pourraient faire l’objet d’adaptations. 
 
Le comité a prêté une attention particulière à son mandat de formation et d’orientation en raison des 
élections municipales prochaines et de la nouvelle sélection des membres des districts de services 
locaux (DSL) au conseil d’administration. Nous avons le plaisir d’annoncer que le personnel avait préparé 
l’année passée un manuel d’orientation propre à la CSR 11 et que le manuel élaboré par les directeurs 
généraux et Environnement et Gouvernements locaux forme une base solide tant pour la formation que 
pour l’orientation. 
 
Le comité a recommandé au conseil d’administration de charger le directeur général d’organiser une ou 
plusieurs séances de formation spécifiques pour le nouveau conseil d’administration après les élections 
municipales quadriennales du mois de mai et la sélection des nouveaux représentants des DSL en 2016, 
mais avant sa réunion ordinaire de septembre 2016. 
 
Le comité a également chargé le directeur général d’étudier la possibilité pour le gouvernement 
provincial d’inclure les représentants des DSL dans toute initiation aux affaires municipales qui pourrait 
se tenir après les élections. De l’avis du comité, cela pourrait aider ces membres à se familiariser avec les 
procédures de réunion ainsi qu’avec le système de comités qui est le nôtre et avec les relations avec le 
conseil municipal et le personnel. 
 
Cette année a été la troisième où le comité a réalisé une enquête auprès des membres du conseil 
d’administration au sujet du fonctionnement général du conseil d’administration lui-même. Maintenant 
que nous avons plusieurs années de données que nous pouvons comparer, nous constatons que 
l’intérêt de ce processus va croissant.  
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L’enquête de cette année a été remplie et renvoyée par 66 % des membres, contre 47 % l’année 
précédente. Il est également encourageant pour nous de constater que, en tout, une question n’a été 
laissée sans réponse que dans six cas. 
 
L’enquête attribue à chaque question une note de 4 au maximum, sans notes partielles. En résumé, 
trente questions étaient incluses et, dans seize cas, la note moyenne globale a baissé; la note moyenne a 
augmenté pour six questions et est restée inchangée dans huit cas. 
 
La fourchette des réponses moyennes des membres allait de 4 (note la plus élevée dans chaque 
catégorie) à une faible note moyenne de 1,5 chez un membre. Indépendamment du mouvement des 
notes individuelles, la note totale moyenne pour 2015 était de 3,2, contre 3,3 pour 2014, un résultat 
pour ainsi dire identique. 
 
De l’avis du comité, tout domaine dont la note moyenne est d’au moins 3,0 obtient un résultat 
satisfaisant et la seule surveillance dont il doit faire l’objet au fil du temps concerne le sens d’un 
éventuel déplacement de la note. 
 
Le comité a relevé deux thèmes pour lesquels la note moyenne donnée par les membres du conseil 
d’administration a évolué sensiblement à la baisse. Il estime que ces domaines méritent l’attention du 
conseil d’administration et doivent être discutés. 
 
Il semble que les interactions et la communication avec le gouvernement pourraient être améliorées. 
Pour pouvoir améliorer les notes du conseil d’administration dans ce domaine, un accord au sujet de la 
définition d’une amélioration de la situation serait approprié. Avec un tel accord, les membres du 
conseil d’administration auraient des objectifs communs pour les guider dans leurs interactions avec le 
gouvernement. Un ou plusieurs objectifs clairs seraient également utiles pour le personnel, pour qu’il 
puisse élaborer des plans d’action afin d’appuyer le conseil d’administration dans ce domaine. 
 
La communication avec les intervenants clés est l’autre domaine relevé. Un accord similaire sur les 
résultats souhaités serait utile. Il est à noter qu’il n’y a que deux mois que le conseil adresse ses « Notes 
du conseil d’administration » à tous les conseillers municipaux et aux membres des comités consultatifs. 
Dès lors, il est trop tôt pour déterminer l’utilité de cet instrument. 
 
Le comité recommande que du temps soit consacré à ces questions lors des séances de formation et 
d’initiation qui se tiendront en 2016 pour voir si le conseil d’administration peut parvenir à un accord 
quant à ses objectifs dans ces domaines. 

Pour conclure, j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier le personnel d’avoir 

compilé les données reçues et de les avoir organisées dans un format facile à examiner, et je voudrais 

également remercier les membres du comité pour le travail professionnel qu’ils ont réalisé tout au long 

de l’année. Les membres du comité sont : 

Nancy Cronkhite – vice-présidente  Judy Wilson-Shee  
Bev Forbes  Don Fitzgerald (membre d’office)  
 

 
Original signé par : 

Le président du comité de gouvernance, 
Gary Mersereau 
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Comité des services de police communautaires 

Le comité des services de police communautaires a ceci d’unique dans la Commission de services 

régionaux 11 qu’il possède un groupe de direction et un groupe consultatif. 

Le groupe de direction compte un maximum de cinq membres, qui sont nommés par le président et le 

vice-président de la CSR. Il se compose des maires et des présidents des districts des services locaux des 

collectivités de la Commission de services régionaux 11, ou de leur représentant. Le président et le vice-

président du comité doivent être membres du conseil d’administration de la CSR. 

En 2015, le groupe de direction se composait des membres suivants : 

Robert Powell – vice-président Daryl Prince Bev Forbes 
Eric Barnett Don Fitzgerald (membre d’office)  
 

Le groupe consultatif se compose du groupe de direction ainsi que de tous les autres maires et 

présidents des districts des services locaux des collectivités de la région, ou de leur représentant. De 

plus, le groupe consultatif comprend les chefs de détachement du district de l’Ouest de la Gendarmerie 

royale du Canada responsables des services de police dans la région 11. Le groupe consultatif peut, à la 

demande du comité, comprendre des représentants des autres organismes d’application de la loi et 

d’organisations liées. 

Je me réjouis particulièrement de vous informer que, en 2015, le conseil d’administration a adopté le 

manuel de gouvernance du comité. Ce manuel détaillé est le fruit des efforts fournis pendant plusieurs 

années par plusieurs bénévoles clés. Il décrit les protocoles de fonctionnement du comité, ses relations 

avec la GRC ainsi que le processus d’établissement des priorités et du plan stratégique de la région en 

matière de services de police. 

Pendant l’année, le groupe consultatif a continué à se réunir sur une base trimestrielle et a été tenu au 

courant de l’évolution des dossiers de la traite des personnes, des dispositions législatives visant à 

accroître la sécurité des communautés et des voisinages ainsi que des procédures de mise en 

application. Nos méthodes de rapport et nos relations avec la GRC ont continué à évoluer sur fond de 

restructuration du corps de police. 

J’ai bon espoir que cette tendance se poursuivra et je tiens à profiter de l’occasion qui m’est donnée 

pour remercier les membres du groupe de direction et du groupe consultatif pour leur soutien et leur 

degré d’engagement. Grâce à eux, mes fonctions de présidente ont été particulièrement agréables à 

assumer. 

 
Original signé par : 

La présidente du comité des services de police communautaires, 
Susan Cassidy 
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Comité des finances et du budget  

En plus de suivre et d’examiner mensuellement les résultats financiers, le comité a consacré du temps 

au cours de l’année à plusieurs initiatives visant à améliorer et à renforcer la gestion financière de la 

Commission.  

Avec l’aide du personnel, le comité a établi une politique de gestion de la dette à long terme que le 

conseil d’administration a approuvée. Cette politique traite du recours adéquat à l’endettement, du 

processus d’approbation à suivre pour envisager un emprunt, des plafonds d’endettement que nous 

nous imposons, des emprunts provisoires ainsi que des modalités et de l’amortissement de la dette. 

En créant ces lignes directrices indépendamment de tout besoin ou désir d’emprunter des fonds, nous 

avons établi des critères objectifs qui éclaireront les décisions en la matière que prendront ce conseil 

d’administration et les suivants. 

Le comité a également établi des prévisions financières sur cinq ans pour guider la direction de nos 

divisions opérationnelles. L’intention est de commencer chaque année par ces prévisions financières au 

début du cycle budgétaire et d’ajouter une année. Ainsi, nous aurons toujours un plan financier 

quinquennal devant nous et les décisions à prendre pourront être évaluées à la lumière des 

répercussions attendues sur le plan.  

Je peux également indiquer que, en 2015, le comité a considérablement progressé dans l’élaboration 

d’un énoncé de politique de placement pour orienter la gestion du compte pour l’après-fermeture du 

site d’enfouissement. De plus, des révisions des politiques de procuration de signature et d’autorisation 

de dépenses ont été établies dans l’espoir que ces politiques révisées seront présentées au conseil 

d’administration pour approbation au premier trimestre 2016. 

Nous croyons que ces initiatives ont donné à la Commission un processus plus robuste de surveillance 

financière. 

Le comité s’est également occupé de la préparation des appels d’offres pour la reconstruction de notre 

installation de recyclage qui a été endommagée par un incendie le 31 décembre 2014. 

Enfin, nous avons également consacré un temps considérable pendant l’été à l’élaboration du projet de 

budget 2016 à soumettre au conseil d’administration et j’ai le plaisir d’annoncer que la recommandation 

a été approuvée à l’unanimité. En conclusion, j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour 

remercier les membres du comité pour le travail qu’ils ont réalisé au cours de l’année. 

Les membres du comité sont : 

Ed Farris – vice-président Michael Blaney Mark Foreman 
Blair Cummings Mike Chamberlain Don Fitzgerald (membre d’office) 

 
Original signé par : 

Le président du comité des finances et du budget, 
Peter Morrison 
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Rapport du comité de gestion de la planification 
 

Le comité de gestion de la planification est composé de membres du conseil d’administration 
représentant les collectivités membres qui reçoivent de la Commission leurs services de planification, 
d’aménagement et d’inspection des bâtiments. Le conseil d’administration ne peut examiner aucune 
question importante liée à l’urbanisme, budget annuel inclus, à moins que la proposition ne soit 
accompagnée d’une recommandation du comité de gestion de la planification. 
 
Il faut veiller à ne pas confondre ce comité avec le comité de révision et de rajustement de 
l’aménagement (CRRA) du conseil d’administration, qui est un comité statutaire constitué 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme et qui assume des fonctions précises en 
application de la Loi. Le rapport du CRRA est inclus dans une autre partie du présent document. 
 
Le comité de gestion de la planification s’est réuni à quatre reprises en 2015. Il a examiné régulièrement 
le rendement financier de la division des services de planification et de développement et a examiné en 
profondeur la proposition de budget annuel de la division avant de la recommander au conseil 
d’administration. 
 
Au cours de l’année, le personnel est parvenu à conclure de nouvelles ententes avec plusieurs 
municipalités concernant la prestation d’un éventail complet de services de planification et de 
développement. L’ajout des villages de Chipman et de Minto a porté à neuf le nombre de partenaires 
municipaux. 
 
Nous avons également le plaisir d’annoncer que, en 2015, les comptes de réserve de la division ont été 
entièrement financés. Ainsi, la division pourra remplacer et renouveler ses actifs immobilisés sans 
grande incidence sur le budget annuel et les réserves de fonctionnement joueront un rôle tampon en 
cas d’imprévus. 

J’ai apprécié le travail et le soutien des membres du comité tout au long de l’année. Les membres du 
comité sont : 

 
Mike Chamberlain – vice-président Eleanor Lindsay Michael Blaney 
Peter Morrison Don Fitzgerald (membre d’office)  

 
 

Original signé par : 

Le président du comité de gestion de la planification, 
Gerard Daly 
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Rapport du comité de vérification 
 
Le comité de vérification assume une fonction importante au nom du conseil d’administration. Il est le 
lien direct entre les vérificateurs externes et le conseil d’administration, et il est chargé de veiller, entre 
autres, à ce que les vérificateurs indépendants soient réellement indépendants de la direction. Le 
comité de vérification est le seul comité permanent du conseil d’administration dont le directeur général 
n’est pas membre d’office. 
 
Le Conseil canadien sur la reddition de comptes décrit cette fonction ainsi : 
 

« Les comités d’audit sont [...] responsables de la surveillance des travaux des auditeurs. Entre 
autres, ils doivent comprendre la stratégie d’audit, voir à ce qu’elle prenne en compte les 
principaux risques d’audit et s’assurer que les auditeurs exercent suffisamment d’esprit 
critique. Ils doivent aussi vérifier que les auditeurs font preuve de l’indépendance appropriée 
par rapport à la direction et qu’ils sont réellement objectifs. Ce faisant, les comités d’audit 
pourront tirer leurs conclusions quant à l’efficacité de l’audit. » 

Le comité de vérification s’est réuni à deux reprises pour la préparation et l’examen de la version 
préliminaire des états financiers vérifiés qui seront présentés au conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Au cours de la première réunion, nous avons vérifié en détail avec MacMillan Lawrence & Lawrence – 
nos vérificateurs – la lettre de mission d’audit et la stratégie d’audit, qui nous ont paru toutes deux 
satisfaisantes. Nous nous sommes aussi réunis à huis clos avec les professionnels du cabinet comptable 
afin d’aborder toute source de préoccupation potentielle par rapport à la gestion. J’ai le plaisir de 
signaler qu’il n’y en avait aucune. 
 
Au cours de notre deuxième réunion, nous avons examiné les résultats de la vérification avec MacMillan 
Lawrence & Lawrence et nous nous sommes assurés que le processus et la version préliminaire des états 
financiers étaient adéquats.  
 
J’aimerais terminer en remerciant les membres du comité pour leur diligence. 
 
 Les membres du comité sont : 
 
Dale Mowry – vice-président Daryl Prince 
Gerard Daly Eric Megarity 

 
 
 

Original signé par : 

Le président du comité de vérification, 
Scot Smith 
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Rapport du comité de révision et de rajustement de l’aménagement 
 
En 2015, le comité de révision et de rajustement de l’aménagement (CRRA) a commencé à examiner les 
dossiers du Village de Minto et du Village de Chipman, étant donné que la division des services de 
planification et de développement de la Commission est devenue le fournisseur de services de ces 
collectivités. 
 

Avec l’ajout des villages de Chipman et de Minto, un plus grand nombre de demandes de dérogation ont 
été présentées aux conseils municipaux et soumises pour approbation finale au comité de révision et de 
rajustement de l’aménagement. Huit demandes municipales ont été présentées devant le CRRA en 
2015, contre trois en 2014. 
 

Sur l’ensemble de l’année, le comité a entendu 95 demandes, contre 77 en 2014. Aucune demande n’a 
été rejetée, mais des modifications ont été apportées. 

Le tout respectueusement soumis, 

Original signé par : 

Le président du CRRA de la région 11, 
Eldon Hunter 
 

Division des services de planification et de développement 

La division de la planification et du développement a poursuivi sa croissance en 2015, avec l’ajout de 

deux partenaires municipaux supplémentaires. Les municipalités de Chipman et de Minto ont décidé de 

recevoir toute la gamme des services de planification et d’inspection des bâtiments offerts par la 

Commission. Par conséquent, les membres du personnel de tous les services ont travaillé sur les 

nouveaux règlements de construction et les nouveaux arrêtés de lotissement.  

Le personnel s’est également occupé des nouveaux plans municipaux pour bon nombre de nos 

municipalités. Il a aussi élaboré pour certains de nos partenaires municipaux des arrêtés sur la 

signalisation ainsi que des arrêtés sur les ponceaux et sur les lieux inesthétiques, parmi d’autres.  

Un des autres services ajoutés en 2015 est la délivrance du numéro de voirie et nous sommes également 

un fournisseur de plaques bleues de numéro de voirie. 

En raison de la croissance dans notre division, nous avons engagé un agent saisonnier de conformité. Ce 

poste a contribué au règlement de nombreuses plaintes pour lieux inesthétiques et construction sans 

permis dans nos municipalités et nos districts de services locaux. 

Service d’inspection des bâtiments 

Janvier 2015 a vu l’adoption du Code national du bâtiment – Canada 2010 au Nouveau-Brunswick. Cette 

version du Code comporte de nombreux changements et, dans un effort pour informer les 

entrepreneurs de la région, le service d’inspection des bâtiments a organisé une séance de formation et 

d’information à laquelle plus de 75 entrepreneurs de la région ont participé. 
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La construction du foyer de soins de Mill Cove s’est achevée et le foyer était occupé à l’automne 2015. 

Les grands projets dont se sont occupés les inspecteurs ont été entre autres de grandes étables à vaches 

laitières, des rénovations de classe à l’école de pilotage, la caserne de pompiers de Cumberland Bay 

ainsi que plusieurs grands immeubles construits dans le parc industriel de la communauté rurale de 

Hanwell, en plus des nombreux permis résidentiels. 

Il y a eu 34 permis de construction et permis d’aménagement de plus qu’en 2014, mais la valeur des 

permis de construction a baissé de 598 000 $. 

Le personnel a commencé à fournir des services d’inspection pour les villages de Minto et de Chipman 

en 2015. De nouveaux arrêtés de construction pour Stanley, Minto et la communauté rurale de Hanwell 

ont été élaborés également. Avec la charge de travail plus lourde, Perry Gillingham s’est joint au 

personnel à titre d’inspecteur des constructions pendant l’été et l’automne. 

Service d’aménagement 

L’année 2015 a été une nouvelle année chargée pour la section qui s’occupe de l’aménagement au sein 

de la division de la planification et du développement de la CSR 11. Voici les projets majeurs qui étaient 

en cours pendant une partie ou la totalité de l’année 2015 :  

 la révision du plan municipal de la Ville de Nackawic;  

 la révision du plan rural de la communauté rurale de Hanwell; 

 la préparation d’un plan rural pour les DSL de Cambridge et de Waterborough. 

Pour l’avenir, la révision du plan rural pour Hanwell et du plan municipal pour Nackawic sera bientôt 

terminée et le personnel passera à la révision de l’arrêté de zonage pour Nackawic et à une révision du 

plan municipal du Village de Stanley tout en poursuivant la préparation d’un plan rural pour les DSL de 

Cambridge et de Waterborough.  

Le service d’aménagement s’occupe également des rezonages et des modifications des plans, qui ont 

été au nombre de six (6) en 2015.  

Notre division du système d’information géographique (SIG) aide les urbanistes à réviser les permis et à 

répondre aux demandes concernant le zonage, en plus d’offrir des services de SIG pour toutes les 

modifications apportées aux plans et une nouvelle cartographie pour l’ensemble des nouveaux plans 

ruraux et municipaux. Elle s’occupe désormais aussi des numéros de voirie.  

Cette année, la section de l’aménagement a eu le plaisir de bénéficier du soutien de Charman 

Armstrong, dont l’aide administrative a été précieuse dans tous nos projets.  
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Service des agents d’aménagement 

Le service des agents d’aménagement a connu des changements; Kelly est revenue en août après son 

congé de maternité et Marcelle a pris le sien en septembre. Frank Morrison s’est joint à notre équipe 

cette année à titre d’agent de conformité sur une base saisonnière. 

Avec l’ajout de nouvelles municipalités, la charge de travail des agents d’aménagement continue à 

augmenter. Le personnel a assisté à de nombreuses réunions en soirée, dont 12 réunions du comité de 

révision et de rajustement de l’aménagement, et a fait plusieurs présentations devant des conseils. 

Une première cette année pour les agents d’aménagement : l’application des arrêtés sur les lieux 

dangereux ou inesthétiques et sur la signalisation pour plusieurs de nos partenaires municipaux.  

Le service poursuit son expansion avec l’attribution des adresses municipales 911 pour nos 

municipalités. Cet été, il a commencé à produire les plaques des numéros de voirie pour les vendre à la 

clientèle, ce qui est une véritable rationalisation de cette fonction importante pour nos clients. 

Division de la gestion des déchets solides 

La division de la gestion des déchets solides (DGDS) exploite le site d’enfouissement et met en œuvre les 

programmes de recyclage de la région. Elle exploite également une centrale électrique. 

Elle reçoit les déchets d’un bassin de population croissant. À la réception, les déchets sont mis en balles 

et placés dans des cellules bien construites. Le site d’enfouissement a reçu 76 867 tonnes de déchets 

en 2015. 
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Les matériaux de recyclage sont triés et vendus sur le marché des produits de base. Le recyclage ne 

répond pas seulement à un impératif environnemental : en effet, les matériaux recyclés ne vont pas à la 

décharge et n’y occupent donc pas un espace précieux. 

Notre installation de valorisation des gaz d’enfouissement produit de l’électricité à partir de la 

décomposition des ordures. Il s’agit d’une source de revenus qui réduit les émissions de gaz à effet de 

serre. La DGDS a une entente sur 20 ans avec Énergie NB pour la production de 2,1 mégawatts.  

Notre programme en matière de déchets domestiques dangereux (DDD) est de plus en plus populaire 

dans les collectivités et l’organisation de trois journées de collecte mobile des DDD pour les résidents en 

région augmente les apports de la collectivité.  

Pour encourager les résidents de la région où nous exerçons nos activités à envoyer les piles et les 

batteries au recyclage plutôt qu’à la décharge, la DGDS s’est également jointe au programme Appel à 

recycler, en place dans toute l’Amérique du Nord, qui vient s’ajouter au programme populaire que nous 

avons déjà pour les DDD. Avec notre aide, les points de collecte d’Appel à recycler sont passés de 9, à 

Fredericton, à 21 répartis dans toute la région. 

Après l’incendie à l’usine de récupération des matériaux qui a détruit l’installation d’entreposage des 

matériaux de la DGDS le 31 décembre 2014, les travaux de préparation d’une nouvelle structure à 

construire au même endroit ont commencé à la fin de l’été. Nous avons hâte de voir ce projet se 

réaliser. 

Usine de récupération des matériaux 

Après l’incendie notable qui a touché un pan essentiel des activités de la DGDS le 31 décembre 2014, 

avec la perte de l’usine de récupération des matériaux (URM) qui abritait les activités de recyclage et 

d’entreposage et l’accès des camions, les procédures opérationnelles ont connu un changement majeur. 

Les travaux de création des plans d’un nouveau bâtiment ont commencé sérieusement une fois les 

décombres évacués et le site approuvé pour la reconstruction. Du fait de l’assurance et dans le souci de 

créer un projet immobilier plus détaillé, un rendu visuel (voir l’illustration) de l’URM a été produit. Parmi 

les améliorations substantielles, citons un complexe éducatif polyvalent pour le public, avec vue sur les 

locaux de recyclage. Le complexe éducatif est un élément clé dans le cadre des nombreuses visites 

d’écoliers. Il permet de présenter les activités quotidiennes de la DGDS en toute sécurité, à l’étage. 

L’ascenseur, conçu pour les visiteurs à mobilité réduite, est un élément fondamental de ce complexe, 

aux côtés de dispositifs de sécurité améliorés, de plusieurs toilettes pour le personnel et d’une 

modernisation de l’espace réservé aux employés (cuisine et salle de repos). 
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Journées des déchets domestiques dangereux  

Le dépôt de déchets domestiques dangereux (DDD) situé au site d’enfouissement était ouvert chaque 

mercredi de 7 h 30 à 16 h et chaque samedi de 7 h 30 à 15 h. De plus, trois journées de collecte mobile 

des DDD ont été organisées avec succès en 2015, notamment à Cambridge-Narrows (en mai), à Minto 

(en août) et à Nackawic (en octobre). Les trois journées de collecte mobile se sont déroulées de 11 h à 

15 h. Les diagrammes suivants indiquent les résultats annuels totaux pour les DDD. 
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Véhicules 

 

 

Site d’enfouissement 

En 2015, nous avons concentré nos efforts sur la construction d’un nouveau site pour Elmtree 

Environmental Ltd, sur l’élargissement du système de collecte des gaz d’enfouissement et sur le fait qu’il 

fallait finir d’élever les cellules B1 et B2 en vue de la couverture finale. Nous avons aussi fait face aux 

répercussions d’un incendie qui a éclaté à l’usine de récupération des matériaux le 31 décembre 2014. 

La reconstruction et les réparations des installations ont commencé en 2015. 
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Le diagramme suivant montre les tonnes de déchets et les redevances de déversement pour les cinq 

dernières années. En 2015, la redevance de déversement était de 80,50 $ la tonne métrique. La masse 

des déchets reçus en 2015 était de 76 867 tonnes. 

Déchets 

 

La masse est exprimée en milliers de tonnes et la redevance de déversement est indiquée en dollars. 

Le diagramme suivant montre les tonnes de déchets de construction et de démolition ainsi que les 

redevances de déversement pour les cinq dernières années. En 2015, la redevance de déversement était 

de 34,00 $ la tonne métrique. La masse des déchets reçus en 2015 a atteint 7 279 tonnes, une 

augmentation de 551 tonnes par rapport à l’année précédente. 

Déchets de construction et de démolition 

 

La masse est exprimée en centaines de tonnes et la redevance de déversement est indiquée en dollars. 
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Bassin de traitement du lixiviat 

Le site d’enfouissement possède un bassin de traitement du lixiviat, construit en 2000. Ce bassin de 

traitement reçoit le lixiviat généré dans les cellules du site d’enfouissement et assure son traitement par 

un procédé biologique assisté par un système d’aération. Le lixiviat reste dans le bassin pendant environ 

127 jours avant d’être pompé pour traitement final à la station de la Commission de contrôle de la 

pollution de la région de Fredericton. En tout, ce sont 57 160 480 litres de liquides traités qui ont quitté 

le bassin de traitement du lixiviat en 2015. 

Cellule d’évacuation des cendres 

Vers la fin de l’automne 2001, une cellule d’évacuation des cendres générées par les installations de 

l’Université du Nouveau-Brunswick a été aménagée. L’UNB rembourse au site d’enfouissement les coûts 

d’immobilisation et de fonctionnement associés à cette cellule. En 2015, 1 512 tonnes de cendres ont 

été reçues de l’UNB, ce qui a généré un revenu de 121 716 $. 

En 2015, les acquisitions d’immobilisations ont été financées par le fonds de fonctionnement et par de 

l’argent emprunté auprès de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. 

Les gros achats ont été, entre autres, une chargeuse, une chargeuse à direction à glissement et un 

chariot élévateur à fourche. Une station d’épuration à hydrogène sulfuré (H2S) de pointe a été ajoutée 

au système de valorisation des gaz d’enfouissement. 

 Système de gestion des gaz d’enfouissement (valorisation des gaz) 

Le succès environnemental et financier du recours au système de gestion des gaz d’enfouissement ne se 

dément pas. Depuis la signature de l’entente avec Énergie NB, le système a trouvé un écho favorable 

dans la presse et a contribué à la réalisation de l’objectif permanent de durabilité, tant sur le plan des 

incidences environnementales que du point de vue de la réussite du contrat prolongé avec l’entreprise 

provinciale de service public. En 2015, 9 838 595 kWh ont été produits, ce qui correspond à une hausse 

de 11,8 % par rapport à l’année précédente. 

Campagnes de relations publiques 

En 2015, la DGDS a suscité l’attention des médias pour son intendance environnementale et a maintenu 

sa visibilité dans la région, à travers la province et au Canada atlantique par l’entremise de la campagne 

des Moments pour l’environnement, qui a reçu un bon accueil. Des campagnes de sensibilisation du 

public ont fait la promotion du recyclage, en particulier celui des cartons de lait, et ont fait connaître le 

système de gestion des gaz d’enfouissement ainsi que les déchets domestiques dangereux. 

La DGDS a aussi été représentée à plusieurs conférences sur l’environnement et le climat partout au 

Nouveau-Brunswick. Elle a accueilli de nombreuses visites guidées à son site et a participé à plusieurs 

visites ailleurs, sans oublier les salons commerciaux et les événements environnementaux. Un nouveau 

site Web et une nouvelle vidéo ont aussi été lancés grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement du 

Nouveau-Brunswick. La DGDS a également uni ses efforts à ceux d’Appel à recycler, un programme en 
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place dans toute l’Amérique du Nord, pour promouvoir la collecte séparée des piles et des batteries 

plutôt que leur envoi à la décharge.  

Les médias suivants ont également parlé de nous : 

The Daily Gleaner Astral Radio Riverside Neighbours 
Rogers Television Grand Lake Mirror Canadian Recycling Magazine 
Aitken Centre UP, HOT FM New Brunswick Telegraph Journal 
CBC Radio CBC Television Fonds en fiducie pour l’environnement du 

Nouveau-Brunswick 
CJPN Radio CTV (Atlantic) Waterborough Newsletter Lion’s Club 
Grant Harvey Centre Global Television YouTube 
Jemseg News Compte Twitter Oromocto Post-Gazette 

Joy FM   

La DGDS a produit ses programmes et calendriers annuels pour la collecte des boîtes bleues et grises à 

Fredericton et New Maryland. Environ 27 000 exemplaires ont été distribués aux ménages et aux 

entreprises locales à l’intention des personnes qui utilisent le programme de collecte hebdomadaire de 

boîtes bleues et grises de recyclage. Les résidents qui participent à la collecte hebdomadaire ont aussi 

reçu une liste de points de recyclage (entreprises ou lieux de service) stratégiquement situés dans leur 

quartier de Fredericton ou de New Maryland. 

Depuis longtemps, l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton (UNBF) et la DGDS sont en 

partenariat dans bon nombre de domaines. En plus de fournir à l’UNBF un service efficace de recyclage 

du papier depuis plus de 15 ans, la DGDS figure parmi les contributeurs habituels aux programmes de 

l’établissement d’enseignement et lui procure des services d’évacuation des cendres. 

La DGDS a également maintenu son partenariat avec l’Université St. Thomas. Elle fournit des conteneurs 

à toutes les résidences de l’Université et des bacs pour chaque salle de cours, ainsi que des contenants 

et des chariots à roulettes pour le recyclage du papier. 

La DGDS a maintenu son association avec Minlak, à Minto, et a également fourni une lettre de soutien 

pour que Minlak obtienne des subventions du Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-

Brunswick. Minlak offre un éventail de services qui soutiennent les choix individuels et améliore la 

qualité des modes de vie des adultes ayant une incapacité. Ces services incluent aussi en partie un 

engagement envers le recyclage dans la région de Minto et de Grand Lake. 
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Annexe A – Collectivités membres 

 

Village de Cambridge-Narrows Village de Chipman Ville de Fredericton 

   
Village de Fredericton Junction Village de Gagetown Village de Millville 

   
Village de Minto Ville de Nackawic Village de New Maryland 

   
Ville d’Oromocto Village de Stanley Village de Tracy 

   
Communauté rurale de Hanwell Paroisse de Bright Paroisse de Burton 

   
Paroisse de Cambridge Paroisse de Canning Paroisse de Chipman 

   
Paroisse de Clarendon Paroisse de Dumfries Estey’s Bridge 

   
Paroisse de Douglas Upper Gagetown Paroisse de Gladstone 

   
Hampstead Paroisse de Blissville Keswick Ridge 

   
Paroisse de Kingsclear Paroisse de Lincoln Paroisse de Maugerville 

   
Paroisse de New Maryland Noonan Paroisse de Northfield 

   
Paroisse de Prince William Paroisse de Queensbury Rusagonis-Waasis 

   
Paroisse de Saint Marys Paroisse de Sheffield Paroisse de Southampton 

   
Paroisse de Stanley Paroisse de Waterborough Wirral-Enniskillen 
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Annexe B – Composition du conseil d’administration en décembre 2015 et 

dépenses 

 

Membre du conseil d’administration Représentant Dépenses1 

Eleanor Lindsay Districts de services locaux 1 713 $ 
Kenneth Hill Districts de services locaux 1 263 
Eric Barnett Minto 2 388 
Michael Blaney Gagetown 3 652 
Susan Cassidy Hanwell 2 392 
Mike Chamberlain Districts de services locaux 1 389 
Stephen Chase Fredericton 1 007 
Nancy Cronkhite Nackawic 2 361 
Blair Cummings Cambridge-Narrows 2 770 
Gerard Daly Districts de services locaux 2 795 
Edward Farris Chipman 3 847 
Beverly Forbes Millville 2 516 
Mark Foreman Stanley 2 612 
Eric Megarity Fredericton 944 
Gisele McCare Burke New Maryland 114 
Gary Mersereau Fredericton Junction 1 914 
Mary Mesheau Districts de services locaux 264 
Peter Morrison Districts de services locaux 3 734 
Dale Mowry Tracy 2 036 
Robert Powell Oromocto 2 906 
Daryl Prince Districts de services locaux 2 017 
Scott Smith Districts de services locaux 1 354 
Judy Wilson-Shee New Maryland 1 461 

 

  

                                                           
1
  Les membres du conseil d’administration sont payés 100 $ par réunion (125 $ pour la présidence) et leurs 

déplacements sont remboursés à raison de 41 cents le kilomètre. Des allocations de repas de 37,50 $ par jour au 
maximum sont aussi offertes lorsque les membres vaquent aux affaires de la Commission. 
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Annexe C – Présences aux réunions en 2015 

 

Collectivité Représentant Réunions 

Cambridge-Narrows Blair Cummings 13 sur 14 
   
Chipman Ed Farris 14 sur 14 
   
Fredericton Brad Woodside 0 sur 14 
 Eric Megarity 8 sur 14 
   
Fredericton Junction Gary Mersereau 13 sur 14 
   
Gagetown Michael Blaney 13 sur 14 
   
Hanwell Susan Cassidy 13 sur 14 
   
Millville Bev Forbes 13 sur 14 
   
Minto Eric Barnett  10 sur 14 
   
   
Nackawic Nancy Cronkhite 14 sur 14 
   
   
New Maryland Judy Wilson -Shee 13 sur 14 
 Gisèle McCaie-Burke 1 sur 14 
   
Oromocto Robert Powell 12 sur 14 
   
Stanley Mark Foreman 11 sur 14 
   
Tracy Dale Mowry 12 sur 14 
   
Représentants des DSL Scott Smith 11 sur 14 
 Mike Chamberlain 13 sur 14 
 Gerard Daly 14 sur 14 
 Eleanor Lindsay 11 sur 14 
 Peter Morrison 13 sur 14 
 Daryl Prince 14 sur 14 
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MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés

Rapport de l’auditeur indépendant

À l’intention des commissaires de la
Commission de services régionaux 11

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Commission de services régionaux 11, qui
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2015, les états des résultats, de l’excédent
accumulé, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilités de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreur. 

Responsabilités de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreur. Dans l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et
du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation
de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Commission de services régionaux 11 au 31 décembre 2015, ainsi que des
résultats de ses activités, de l’excédent accumulé, de la variation de la dette nette et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public.

Fredericton (N.-B.)                                                                 
Le 5 avril 2016 Comptables professionnels agréés

West Hills Village ~ 510, promenade Brookside, Bureau C ~ Fredericton, Nouveau-Brunswick ~ E3A 8V2 ~ Téléphone (506) 458-9390 ~ Télécopieur (506) 453-7860              1



Commission de services régionaux 11

État de la situation financière 

au 31 décembre 2015

2015 2014

Actifs financiers 
Espèces et quasi-espèces (Note 3) $2 440 669 $1 640 085
Comptes clients (Note 4) 1 332 193   2 115 132   
Intérêt à recevoir 5 039   5 802   
Stocks 13 015   -   
Placements (Note 5) 3 083 000   3 611 322   

6 873 916   7 372 341   

Passifs 
Fournisseurs et frais courus 1 695 176   1 037 580   
Produit comptabilisé d'avance 106 246   3 065   
Fonds conservés en fiducie (Note 15) 105 236   104 881   
Allocation de retraite (Note 9) 518 300   466 600   
Dette à long terme (Note 7) 4 338 000   5 070 000   
Obligations pour coûts après clôture (Note 6) 2 769 563   2 477 611   

9 532 521   9 159 737   

Dette nette (2 658 605)  (1 787 396)  

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (Annexe 1) 12 356 522   11 147 140   
Charges payées d'avance 112 706   102 855   
Frais de financement reportés 27 816   34 310   

12 497 044   11 284 305   

Excédent accumulé $9 838 439 $9 496 909

Voir les notes afférentes aux états financiers
Éventualités et engagements (Notes 12 et 13)

Approuvé par la commission :

_____________________________ membre

_____________________________ membre

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 2



Commission de services régionaux 11

État des résultats et excédent accumulé

Année terminée le 31 décembre 2015

(Non vérifié)
Prévu Actuel

2015 2015 2014

Revenus
  Vente de services (Annexe 6) $5 570 143 $5 299 550 $5 344 790
  Frais facturés aux membres (Annexe 6) 3 794 488   3 725 795   3 951 464   
  Autres revenus (Annexe 6) 104 198   55 895   55 098   
  Subventions (Annexe 6) -   32 469   15 250   
  Recouvrement d'assurance -   302 452   817 207   
  Intérêts 15 220   52 077   24 053   

9 484 049   9 468 238   10 207 862   

Dépenses
  Administration (Annexe 6) 1 841 832   1 908 659   1 913 058   
  Services financiers 192 379   368 688   392 652   
  Gouvernance (Annexe 6) 62 000   53 387   58 527   
  Services de planification et inspection des
      bâtiments (Annexe 6) 671 934   637 813   632 760   
  Coûts après clôture 174 871   263 654   214 414   
  Planification régionale des mesures d'urgence 2 500   -   -   
  Collaboration régionale en matière de services
       de police 2 500   -   -   
  Sports, loisirs, culture régionale 5 000   20 000   -   
  Services de gestion des déchets solides (Annexe 6) 7 469 198   5 870 697   7 317 455   

10 422 214   9 122 898   10 528 866   

Excédent (déficit) annuel avant (pertes) gains 
non réalisés sur placements (938 165)  345 340   (321 004)  

(Pertes) gains non réalisés sur placements   (3 810)  66 463   

Excédent (déficit) annuel   341 530   (254 541)  

Excédent accumulé, début de l'année   9 496 909   9 751 450   

Excédent accumulé, fin de l'année $9 838 439 $9 496 909

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 3



Commission de services régionaux 11

État de la variation de la dette nette 

Année terminée le 31 décembre 2015

2015 2014

Excédent (déficit) annuel $341 530 $(254 541)

Acquisition d'immobilisations corporelles (2 434 329)  (1 143 673)  
Réduction de valeur des immobilisations
   corporelles en raison d'un incendie 18 896   779 512   
Amortissement d'immobilisations corporelles 1 206 051   1 764 762   

(867 852)  1 146 060   

Variation des frais de financement reportés 6 494   971   
Variation des charges payées d'avance (9 851)  1 524   

(Augmentation) diminution de la dette nette (871 209)  1 148 555   

Dette nette, début de l'année (1 787 396)  (2 935 951)  

Dette nette, fin de l'année $(2 658 605) $(1 787 396)

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 4



Commission de services régionaux 11

État des flux de trésorerie

Année terminée le 31 décembre 2015

2015 2014

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces

Activités d’exploitation
Excédent (déficit) annuel $341 530 $(254 541)
Amortissement d’immobilisations corporelles 1 206 051   1 764 762   

    Gain sur cession d’immobilisations corporelles (8 500)  -   
Réduction de valeur des immobilisations corporelles
   en raison d'un incendie 18 896   779 512   
Pertes (gains) non réalisés sur placements 3 810   (66 463)  

1 561 787   2 223 270   

Variations du fonds de roulement hors caisse
Comptes clients 782 939   (390 855)  
Intérêts à recevoir 763   (671)  
Stocks (13 015)  41 545   
Fournisseurs et frais courus 657 596   138 302   
Produit comptabilisé d’avance 103 181   (4 449)  
Fonds conservés en fiducie 355   635   
Allocation de retraite 51 700   22 100   
Obligations pour coûts après fermeture 291 952   276 678   
Frais de financement reportés 6 494   1 524   
Charges payées d'avance (9 851)  971   

    1 872 114   85 780   

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 3 433 901   2 309 050   

Activités d’investissement en immobilisations
Acquisition d’immobilisations corporelles (2 434 329)  (1 143 673)  
Produit de cession d’immobilisations corporelles 8 500   -   

Flux de trésorerie affectés aux investissements en immobilisations    (2 425 829)    (1 143 673)

Activités de financement
Dette à long terme (nette) (732 000)  (191 000)  

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement    (732 000)    (191 000)  

Activités de placements
Placements (nette) 524 512   (243 139)  

Flux de trésorerie provenants des (affectés aux) activités de placement 524 512   (243 139)  

Augmentation nette des espèces et quasi-espèces 800 584   731 238   

Espèces et quasi-espèces, début de l'année 1 640 085   908 847   

Espèces et quasi-espèces, fin de l'année $2 440 669 $1 640 085

Voir les notes afférentes aux états financiers
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

1. Nature des activités 

Établie en vertu d’une loi spéciale du Nouveau-Brunswick, la Commission a pour mandat de
fournir ou de faciliter la prestation de services de planification régionale, d’élimination des
déchets solides, et à tous les districts de services locaux (DSL) membres. La Commission de
services régionaux 11 (« la Commission ») a été créée le 1er janvier 2013.

En vertu d’un arrêté ministériel découlant des articles 41 et 48 de la Loi sur la prestation de
services régionaux, LN-B 2012, c 37, tous les actifs, passifs, droits, obligations, pouvoirs et
responsabilités de la Commission de gestion des déchets solides de la région de Fredericton
(CGDSRF) et de la Commission du district d’aménagement rural ont été transférés et sont
devenus les actifs, passifs, droits, obligations, pouvoirs et responsabilités de la Commission, à
compter du 1er janvier 2013, sauf pour des immobilisations d’une valeur de 4 146 $.

2. Principales conventions comptables

Méthode de comptabilité
Les états financiers de la Commission ont été préparés selon les principes comptables
généralement reconnus au Canada tel que recommandé par le Conseil sur la comptabilité dans le
secteur public (CCSP) des Comptables professionnels agréés du Canada.

Entité publiante
Les états financiers de la Commission rendent compte des actifs, passifs, revenus et dépenses, de
la variation de la dette nette et des flux de trésorerie de l’entité publiante. Les opérations et bilans
interfonds ont été éliminés.  

Comptabilisation des revenus
Les revenus sont comptabilisés à mesure qu’ils sont gagnés et mesurables. Les frais de
déversement sont comptabilisés lorsque les déchets sont livrés au site d’enfouissement et que la
perception est raisonnablement assurée. Les ventes de matières recyclables sont comptabilisées à
leur livraison au client et lorsque la perception est raisonnablement assurée. Les droits de
planification sont comptabilisés à mesure qu’ils sont obtenus ou à la délivrance d’un permis.

Instruments financiers
La Commission commence par mesurer ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur. La
Commission les mesure ensuite au coût amorti, sauf en ce qui concerne les placements dans des
instruments de capitaux propres, cotés sur un marché actif, que l’on mesure à leur juste valeur.
Les variations de la juste valeur sont constatées dans l’état des résultats.

Les actifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les espèces et quasi-espèces, les
comptes clients et les placements.

Les passifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les fournisseurs et frais courus.

Les actifs financiers mesurés à leur juste valeur comprennent les placements dans des fonds
obligataires et les dépôts à terme.

La juste valeur des placements dans des fonds obligataires est déterminée d’après la valeur
liquidative de clôture de chaque fonds obligataire. 
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

2.   Principales conventions comptables (suite)

Espèces et quasi-espèces 
Les espèces et les quasi-espèces comprennent l’encaisse, les soldes bancaires et les dépôts à
court terme dont l’échéance est inférieure à 90 jours. 

Stocks
Les stocks détenus pour la vente sont évalués au moindre du coût et du coût de remplacement
net, le coût étant déterminé selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

Placements
Les placements sont gérés conformément aux exigences de la Loi sur les fiduciaires du Nouveau-
Brunswick.

Actifs non financiers
Les éléments d’actif non financiers ne peuvent servir à compenser les éléments de passif
existants; ils sont détenus pour servir à la prestation de services. Leur vie utile se prolonge au-
delà de l’exercice en cours, et ils ne sont pas destinés à la vente dans le cours normal des
activités. L’évolution des actifs non financiers au cours de l’exercice, ainsi que l’excédent des
revenus par rapport aux dépenses, donne une variation de l’actif financier net pour l’exercice.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites à un coût comprenant tous les montants
directement attribuables à l’acquisition, à la construction, au développement ou à l’amélioration
de l’actif. Le coût des immobilisations corporelles est amorti de façon linéaire sur leur durée de
vie utile estimative, comme suit : 

Durée de vie utile
Terres Indéfinie
Améliorations foncières :
  Revêtement d’asphalte 20 ans
  Installation de clôtures 10 ans
  Système de captage des gaz d’enfouissement 20 ans
  Cellules d’enfouissement Capacité estimée des cellules
Bâtiments 15-40 ans
Machinerie et équipement 5-40 ans
Véhicules 5 ans
Équipement électronique 5 ans
Mobilier et accessoires 10 ans

L’amortissement d’un actif en construction ne commence pas avant sa mise en service
productive.

Frais de financement reportés
Les coûts liés à l’émission de titres d’emprunt à long terme sont reportés et amortis sur la durée
des emprunts.  

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

2. Principales conventions comptables (suite)

Contrats de location
Les contrats de location sont classés comme contrats de location-acquisition ou de location-
exploitation. Les contrats qui transfèrent au locataire tous les risques et avantages découlant de la
propriété sont comptabilisés comme contrats de location-acquisition. Tous les autres sont
considérés comme des contrats de location-exploitation, et les paiements s’y rattachant sont
imputés aux dépenses au moment où ils sont effectués.

Comptabilisation des dépenses 
Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont engagées et mesurables, à la réception
des biens ou services et selon l’obligation légale de payer.

Passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges 
La Commission accumule des obligations au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture
des décharges, ce qui comprend l’aménagement paysager et le terrassement final du site
d’enfouissement, le pompage des eaux souterraines et du lixiviat et la surveillance
environnementale continue du site, l’inspection et l’entretien. Les charges ainsi comptabilisées
sont en fait des prévisions et des hypothèses fondées sur les meilleures données à la disposition
de la direction comme l’indique la note 6.

Les événements futurs peuvent considérablement changer le total estimatif des charges, de la
capacité utilisée ou de la capacité totale et de la provision, qui seraient constatées de manière
prospective en tant que redressements des estimations lorsqu’ils seront applicables. 

Informations sectorielles 
Les activités de la Commission sont réparties entre cinq secteurs distincts qui comprennent un
large éventail de services. Aux fins des rapports de gestion, ses opérations et activités sont
organisées et présentées par fonction. Cette façon de présenter l’information permet d’inscrire
des activités précises en vue d’atteindre des objectifs conformément à des règlements, à des
restrictions ou à des limites spéciales. Les services de la Commission sont dispensés par les
départements suivants :

Collaboration et planification régionales
Ce service a pour responsabilité d’offrir à ses membres un forum leur permettant de prendre
des mesures fondées sur la collaboration, notamment les discussions sur la planification
régionale, la collaboration régionale en matière de service de police, la planification régionale
des mesures d’urgence, la planification régionale des infrastructures sportives, récréatives et
culturelles et le partage des coûts. 

Services de planification locale
Ce service a pour responsabilité de superviser les services d’inspection des bâtiments, de
développement et d’aménagement.  

Site d’enfouissement
Ce service a pour responsabilité d’accepter et d’éliminer les déchets déversés au site
d’enfouissement, y compris mais sans s’y limiter, les ordures, les rebuts de construction et de
démolition et les déchets domestiques dangereux.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

2. Principales conventions comptables (suite)

SWC Recycling
Ce service a pour responsabilité de collecter et d’accepter les matières recyclables pour
ensuite les trier en vue de les vendre. 

Production d’électricité
Ce service a pour responsabilité de produire l’électricité qui est vendue à la Commission
d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick.

Avantages sociaux futurs des employés
Les employés de la Commission ont droit aux congés de maladie comme l’indique la note 8.

Après cinq années de service continu, les employés de la Commission ont droit à une allocation
de retraite égale à cinq jours par année de service continu, jusqu’à concurrence de 125 jours au
taux régulier de rémunération de l’employé, au moment où il prend sa retraite. Ce passif est
déterminé selon la méthode actuarielle comme l’explique la note 9.

Les employés de la Commission cotisent à un régime de pension à cotisations déterminées
couvrant tous les employés admissibles du service de planification et de développement. Le
montant de la prestation au cotisant n’est pas déterminé avant le moment où la prestation lui est
versée. La responsabilité de la Commission se limite au versement d’une contribution égale à la
cotisation de l’employé, jusqu’à concurrence de 5 % à 7 % de son salaire brut; à la retraite de
l’employé, la responsabilité de la Commission prend fin à l’égard du régime. Le total des charges
au titre des avantages sociaux pour l’exercice terminé au 31 décembre 2015 s’élève à 40 929 $
(41 945 $ en 2014).

Les employés du service de gestion des déchets solides de la Commission cotisent au régime de
retraite à risques partagés de la Ville de Fredericton, un régime à risque partagé avec plusieurs
employeurs. Le régime est comptabilisé en tant que régime à cotisations déterminées, selon le
chapitre SP 3250 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public – Avantages
de retraite.

Recours à des estimations
La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants déclarés de l’actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des
éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants
des revenus et des dépenses déclarés au cours de l’exercice. Les prévisions importantes sont
notamment les hypothèses portant sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles et le
passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture et les évaluations actuarielles des
avantages sociaux futurs des employés. Ces estimations sont revues périodiquement et, si des
redressements s’imposent, ils sont déclarés dans les états financiers à la période au cours de
laquelle ils sont effectués. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

3. Espèces et quasi-espèces
2015 2014

Espèces et quasi-espèces - affectées  $1 606 474 $809 799
Espèces et quasi-espèces - non affectées 834 195   830 286   

$2 440 669 $1 640 085

La Commission a une ligne de crédit renouvelable de 300 000 $, qui n’avait pas été utilisée au
31 décembre 2015. Les intérêts sur cette ligne de crédit, au taux préférentiel moins 0,5 %, sont
garantis par lettre scellée au président de la Commission, qui autorise celle-ci à emprunter pour
combler le financement normal des membres et financer les comptes débiteurs.

4. Comptes clients

2015 2014

Planification et développement $933 $(625)
Déchets solides 862 888   968 678   
Matières recyclables 10 929   849 080   
Production d'électricité 91 346   117 323   
Frais juridiques recouvrables 62 867   107 671   
Remboursement de la TVH 307 526   78 337   

$1 336 489 $2 120 464
Moins: provision pour créances douteuses (4 296)  (5 332)  

$1 332 193 $2 115 132

5. Placements 

2015 2014

Coût amorti  Juste valeur Coût amorti Juste valeur

Encaisse $494 780 $494 780 $96 666 $96 666
Dépôts à terme 186 600   192 316   410 300   412 153   
Fonds d'obligations 1 869 930   1 887 177   1 843 547   1 868 467   

2 551 310   2 574 273   2 350 513   2 377 286   
Certificats de placement 
  garanti 508 727   508 727   1 234 036   1 234 036   

$3 060 037 $3 083 000 $3 584 549 $3 611 322

La juste valeur a été déterminée d’après les taux des marchés cotés fournis par ScotiaMcLeod.

Le solde de l’encaisse, des dépôts à terme et des fonds d’obligations est affecté aux coûts des
activités de fermeture et d’après-fermeture. 
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

5. Placements (suite)

Voici les dates d’échéance et les taux d’intérêt des certificats de placement garanti (CPG) : 

14 janvier 2016 1,03 %

Les modalités et conditions importantes, et la vulnérabilité des dépôts à terme aux risques de
taux d’intérêt et de crédit sont les suivantes : 

2015 2014
Intérêts à recevoir Taux réels Taux réels

(fourchette %) (fourchette %)

Dépôts à terme À l’échéance 1,03 % 1,7 à 2,05 %

La vulnérabilité maximale au risque de crédit serait la juste valeur indiquée ci-dessus.

6. Obligations pour les coûts après clôture 

Il incombe à la Commission de continuer à surveiller et à traiter le site à la suite de la clôture. 

Les charges à payer pour les coûts après la fermeture ont été déterminées selon une estimation
des coûts, soit 503 100 $ par année, en dollars à terme, pour une période de 30 ans à compter
de 2037.

Les coûts après clôture sont actualisés au taux de 4,84 % (taux nominal de 6,99 % moins taux
d’inflation prévue de 2,15 %), pour une estimation actuelle d’un montant de 16 874 084 $ requis
avant la fin de 2036 pour financer les dépenses après la fermeture.  

Au 31 décembre 2015, la capacité restante du site d’enfouissement a été estimée
à 2 750 423 tonnes métriques, dont 1 692 000 (1 776 000 en 2014) tonnes métriques demeurent
inutilisées au 31 décembre 2015.

Au 31 décembre 2015, la dette estimé après la fermeture est de 2 769 563 $ (2 477 611 $ en
2014) sur lesquels la Commission finance une partie de ces coûts, soit 2 551 310 $ (2 350 513 $
en 2014), avec l’encaisse, les dépôts à terme et les fonds d’obligations qui ont des échéances
d’un à deux ans et une valeur marchande de 2 574 273 $ (2 377 286 $ en 2014); le découvert est
évalué à 195 290 $ (100 325 $ en 2014) évalué d’après la valeur marchande en fin d’exercice.
Les renseignements sur les placements figurent à la note 5.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

7. Dette à long terme

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 2015 2014

Obligations:
AV58 4,15% - 4,45%, échéance 2016, DC 06-0011 $871 000 $996 000

BD51 1,5% - 3,85%, échéance 2015, DC 08-0011, 10-0028 -   89 000   

BF46 1,35% - 3,45%, échéance 2016, DC 00-0017 37 000   73 000   

BH47 1,35% - 3,8%, échéance 2017, DC 10-0107 127 000   189 000   

B152 1,35% - 4,0%, échéance 2023, DC 11-0005 2 947 000   3 281 000   

BL47 1,2% - 3,7%, échéance 2019, DC 14-0003 356 000   442 000   

$4 338 000 $5 070 000

La Commission des emprunts de capitaux par les municipalités (CECM) a autorisé la totalité de
la dette à long terme. 

Remboursements de capital prévus pour les cinq prochaines années :

2016                              1 398 000 $
2017                              498 000  
2018                              444 000  
2019                              453 000  
2020 371 000  

À son échéance de 2016, l’obligation AV58 se chiffrera à 871 000 $, mais il est prévu de
refinancer 740 000 $ de ce paiement pendant cette année.

8. Congés de maladie à payer 

La Commission prévoit que les congés de maladie s’accumulent au rythme de 1,25 jour par mois
pour les employés à temps plein. Ceux de la Division de la planification et du développement
peuvent accumuler jusqu’à 150 jours de congé de maladie, et ceux de la Division de la gestion
des déchets solides, 200 jours.  

Le 31 décembre 2014, une évaluation actuarielle a été faite du régime auquel participent
54 employés, conformément au chapitre SP 3255 du Manuel de comptabilité de CPA Canada.
Les estimations de 2015 se basent sur les montants à reporter de l’évaluation actuarielle du
31 décembre 2014. La méthode actuarielle était basée sur la répartition au prorata des années de
service par rapport à l’utilisation prévue. L’évaluation reposait sur diverses hypothèses relatives
à des événements futurs tels que les taux d’intérêt, les salaires et les augmentations de salaire, le
roulement du personnel et les retraites. Les hypothèses correspondent aux meilleures estimations
de la Commission.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

8. Congés de maladie à payer  (suite)

Résumé des principales hypothèses de l’évaluation :
- progression salariale annuelle de 2,0 %;
- taux d’actualisation de 3,17 % utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations

constituées;
- départ à la retraite à 60 ans; 
- taux net d’utilisation excédentaire des congés de maladie variable selon l’âge.

Les congés de maladie étant un avantage non provisionné, aucun actif n’y est affecté. Les
prestations sont payées à même les revenus généraux à mesure qu’elles sont dues. 

L’obligation non provisionnée s’établit à 132 010 $ au 31 décembre 2015 (137 900 $ en 2014).

9. Allocation de retraite

Les employés de la Division de la gestion des déchets solides ont droit à une allocation de
retraite après cinq années consécutives de service à temps plein. Les employés admissibles ont
droit à cinq jours de salaire au taux normal par année complète d’emploi continu, jusqu’à
concurrence de 125 jours. La prestation accumulée devient payable l’année où l’employé cesse
de travailler pour la Commission au moment où il prend sa retraite. Il n'y avait pas des
allocations de retraite versées au cours de l'année (21 050 $ en 2014). 

10. Régime de pension

Les employés de la Commission affectés aux déchets solides sont membres du régime de retraite
à risques partagés de la Ville de Fredericton, conformément à la Loi sur les prestations de
pension du Nouveau-Brunswick. Le régime est administré par un conseil de fiduciaires
indépendant. Dans le cadre du régime, les cotisations sont versées par les membres du régime et
par la Commission de services régionaux 11. Le régime est entré en vigueur le 31 mars 2013.

Les membres du régime versent des cotisations à un taux de 9 % des gains ouvrant droit à
pension. La Commission verse une cotisation équivalente pour former la contribution initiale du
régime. De plus, depuis le 31 mars 2013, la Commission verse, pour au moins 10 ans et au plus
15 ans, des cotisations temporaires équivalant à 4,25 % des gains ouvrant droit à pension.
Conformément à la politique de financement du régime, si un certain niveau de financement est
atteint, les cotisations de la Commission et des employés peuvent augmenter ou diminuer d’un
montant équivalent à 2,25 % de la masse salariale.

Pour les services rendus jusqu’au 31 mars 2013 inclusivement, les prestations s’accumulent à un
taux de 1,3 % sur la première tranche de 5 000 $ de revenus, et de 2,0 % sur le reste des gains
ouvrant droit à pension, jusqu’à une prestation maximale de 2 000 $ par année de service ouvrant
droit à pension.  Pour cette période de service avant conversion, des prestations non réduites sont
offertes aux membres qui prennent leur retraite à l’âge de 55 ans ou par la suite, et dont le total
de l’âge et des années de services est d’au moins 80. Pour les services rendus après le
31 mars 2013, les prestations accumulent à un taux de 1,8 % des gains ouvrant droit à pension.
Pour cette période de service après conversion, des prestations non réduites sont offertes aux
membres qui prennent leur retraite à l’âge de 65 ans ou par la suite.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

10. Régime de pension (suite)

La dernière évaluation actuarielle du régime a été réalisée le 31 mars 2014. À cette date, le
coefficient de capitalisation avec entrants du régime était de 103,8 %.

En 2015, les cotisations au régime totalisaient 459 988 $ (333 202 $ en 2014).

11. Gestion des risques découlant des instruments financiers

a) Risque de crédit

Le risque de crédit est la perte financière à laquelle s’expose la Commission si un débiteur
n’effectue pas à l’échéance les paiements du capital et des intérêts. Les titres de créance de son
fonds d’investissement après clôture sont exposés à ce risque.  

L’exposition maximale au risque de crédit et à la concentration de ce risque pour les avoirs de
titres de créance est décrite à la note 5.

Les comptes clients de la Commission représentent un risque de crédit. Elle atténue ce risque par
une gestion continue du crédit.

b) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie
d’un instrument financier en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. Dans le cas
d’une dette à long terme qui est à intérêt fixe, les variations aux taux d’intérêt n’influent sur le
revenu net que si la dette est mesurée à sa juste valeur marchande. La totalité de la dette à long
terme à intérêt fixe de la Commission est calculée à son coût d’amortissement : elle n'est donc
pas exposée à ce genre de risque. Le fonds d’obligation est exposé aux risques de taux d’intérêt
et de revenu.

c) Risque de change

Le risque de change a trait aux opérations de la Commission avec différentes devises et à la
conversion de revenus non canadiens au moment où les taux de change subissent des fluctuations
négatives. Au cours de l’année, toutes les transactions en devises étrangères ont été effectuées
dans le cours normal des affaires. À la fin de l’année, la Commission ne détient pas de réserves,
d’investissements ni de comptes clients en devises étrangères. 
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

12. Éventualités

La Commission avait conclu une entente de dix ans commençant le 1er octobre 1994, avec option
de renouvellement unique de cinq ans, pour la location d’une partie du site d’enfouissement
destinée à accueillir des installations de restauration des sols contaminés par les hydrocarbures.
Les revenus de ce projet ont été déposés dans un compte de réserve pour les acquisitions
d’immobilisations futures (note 15).

Lorsque l’option de renouvellement de cinq ans exercée en 2004 est arrivée à échéance en
septembre 2009, le bail a donné lieu à un litige. La Commission refuse le paiement des frais de
loyer ou de tonnage depuis septembre 2009 et est actuellement sous le coup d’une injonction
judiciaire lui interdisant d’entraver les opérations quotidiennes de l’ancien locataire.

La Commission s’est engagée dans un procès-verbal de transaction portant sur ce litige. Selon les
termes du procès-verbal de transaction, les deux parties doivent remplir certains engagements
avant que la transaction puisse être mise en place. La direction estime que les coûts associés au
procès-verbal de transaction s’élèvent à 445 000 $. Ce montant a été inscrit dans les états
financiers du 31 décembre 2015. Les coûts réels du règlement peuvent être sensiblement
différents.

13. Engagements

La Commission loue des bureaux pour sa Division de la planification et du développement selon
un bail d'exploitation couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2019.  Les paiements
minimums annuels de loyer pour les quatre prochaines années sont les suivants : 

2016 79 971 $
2017 79 971
2018 79 971
2019 26 657

14. Conformité des emprunts à court terme 

Emprunt d’exploitation
Selon la Loi sur la prestation de services régionaux, une commission qui fournit un service
régional ne peut, pour couvrir ses dépenses d’exploitation, emprunter plus de 5 % du montant
prévu au budget pour le service en question. Il s’ensuit que la Commission ne peut, pour couvrir
les dépenses d’exploitation de son service de gestion des déchets solides, dépasser 25 % du
montant prévu au budget d’un exercice financier. En 2015, la Commission s’est conformée aux
limites prescrites. 

Emprunt interfonds 
Selon le Guide servant à la présentation des rapports financiers municipaux, les emprunts
interfonds à court terme doivent être remboursés l’année suivante, à moins que l’emprunt soit
destiné à un projet d’immobilisation. Les montants à payer entre fonds doivent être conformes
aux exigences. 

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2015

15. Fonds conservés en fiducie
La présente rubrique représente le fonds détenu en fiducie par la Commission en vue de couvrir
les coûts de nettoyage pouvant être nécessaires pour aider le locataire à remplir son obligation
d’assainir le terrain loué, comme il est indiqué dans la note 12. Dans l’éventualité où le solde du
fonds en fiducie diminue et passe sous la barre des 100 000 $ en raison du paiement des coûts
d’assainissement d’impuretés autres que des hydrocarbures, le locataire est tenu de payer une
somme additionnelle de deux dollars par tonne jusqu’à ce que le solde du fonds en fiducie
atteigne de nouveau 100 000 $.

16. Budget

La préparation du plan financier est préparée selon le modèle comptable revenus-dépenses. Aux
fins de comparaison, la Commission a modifié son plan financier pour préparer un budget
correspondant à la portée et aux principes comptables utilisés pour constater les résultats réels.
Les données budgétaires utilisées dans ces états financiers ont été approuvées par le conseil
d’administration.

La comparaison entre le plan financier et les données budgétaires utilisés pour les états financiers
se trouve à l’annexe 5 – Annexe du budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP. 
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Commission de services régionaux 11

Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2015

Machinerie Actifs 
Améliorations et Équipement Mobilier en

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules électronique et accessoires construction 2015

Coût
Solde, début d'exercice $539 511 $3 122 143 $3 438 083 $14 132 373 $555 182 $124 484 $97 388 $1 574 $22 010 738
Plus:

Ajouts et transferts au cours
de l'exercice -   441 737   -   550 038   -   2 194   6 467   1 433 893   2 434 329   

Moins:
Cessions et dépréciations -   (707 114)  -   (220 304)  -   -   -   -   (927 418)  

Solde, fin d'exercice 539 511   2 856 766   3 438 083   14 462 107   555 182   126 678   103 855   1 435 467   23 517 649   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   2 210 689   1 572 039   6 548 864   363 476   95 078   73 452   -   10 863 598   
Plus:

Amortissement pendant l'exercice -   118 574   88 849   909 125   68 646   13 107   7 750   -   1 206 051   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
  cessions et réductions de valeur -   (707 114)  -   (201 408)  -   -   -   -   (908 522)  

Solde, fin d'exercice -   1 622 149   1 660 888   7 256 581   432 122   108 185   81 202   -   11 161 127   

Valeur comptable nette
 immobilisations corporelles $539 511 $1 234 617 $1 777 195 $7 205 526 $123 060 $18 493 $22 653 $1 435 467 $12 356 522

Comprend:
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $7 915 $1 229 $- $9 144
Actif - site d'enfouissement 539 511   1 213 042   1 009 776   3 578 638   60 113   10 578   6 143   1 574   6 419 375   
Actif - recyclage -   21 575   762 170   152 909   62 947   -   15 281   1 433 893   2 448 775   
Actif - production d'électricité -   -   5 249   3 473 979   -   -   -   -   3 479 228   

$539 511 $1 234 617 $1 777 195 $7 205 526 $123 060 $18 493 $22 653 $1 435 467 $12 356 522
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Commission de services régionaux 11

Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2014

Machinerie Actifs 
Améliorations et Équipement Mobilier en

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules  électronique et accessoires construction 2014   

Coût
Solde, début d'exercice $239 511 $3 110 968 $4 495 361 $13 582 135 $531 090 $103 853 $100 268 $1 574 $22 164 760
Plus:

Ajouts et transferts au cours
   de l'exercice 300 000   11 175   9 826   750 783   51 258   20 631   -   -   1 143 673   
Moins:

Cessions et dépréciations -   -   (1 067 104)  (200 545)  (27 166)  -   (2 880)  -   (1 297 695)  

Solde, fin d'exercice 539 511   3 122 143   3 438 083   14 132 373   555 182   124 484   97 388   1 574   22 010 738   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   1 622 501   1 778 648   5 744 229   323 327   83 059   65 255   -   9 617 019   
Plus:

Amortissement pendant l’exercice -   588 188   88 603   999 720   67 315   12 019   8 917   -   1 764 762   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
cessions et réductions de valeur -   -   (295 212)  (195 085)  (27 166)  -   (720)  -   (518 183)  

Solde, fin d'exercice -   2 210 689   1 572 039   6 548 864   363 476   95 078   73 452   -   10 863 598   

Valeur comptable nette
immobilisations corporelles $539 511 $911 454 $1 866 044 $7 583 509 $191 706 $29 406 $23 936 $1 574 $11 147 140

Comprend :
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $12 355 $1 569 $- $13 924
Actif - site d'enfouissement 539 511   888 005   1 070 015   4 096 590   86 795   17 051   -   1 574   6 699 541   
Actif - recyclage -   23 449   790 480   137 112   104 911   -   22 367   -   1 078 319   
Actif - production d'électricité -   -   5 549   3 349 807   -   -   -   -   3 355 356   

$539 511 $911 454 $1 866 044 $7 583 509 $191 706 $29 406 $23 936 $1 574 $11 147 140
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2015

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2015 $(3 927) $(22 383) $1 107 985 $439 134 $(6 975) $(1 003 049) $510 785

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent de l'avant-dernier exercice 17 962   57 530   101 903   35 059   -   -   212 454   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   (8 300)  -   -   -   400 000   391 700   
Transfert - élimination -   (2 193)  (1 535 263)  (19 899)  2 193   1 535 263   (19 899)  
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (398 000)  (334 000)  -   398 000   (334 000)  

Variation de la provision — congés de maladie        -          (10 074)  4 184   -     -     -      (5 890)  
Dépense d’amortissement              -     -          -        -   6 975   1 003 049   1 010 024   
Réduction de valeur des immobilisations
       corporelles -   -   -   -   -   18 896   18 896   
Perte non réalisé sur des titres négociables -         -          3 810   -         -   -     3 810   
Recouvrement d’assurance              -           -     817 207         -     -     -   817 207   

Total des redressements de l’excédent (déficit)

  annuel 2015 $17 962 $36 963 $(1 006 159) $(318 840) $9 168 $3 355 208 $2 094 302

$14 035 $14 580 $101 826 $120 294 $2 193 $2 352 159 $2 605 087

Excédent (déficit) annuel 2015 selon les normes CCSP $14 035   $14 580 $101 826 $120 294

Suite
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2015

Fonds Fonds Fonds
Fonds       de réserve de Fonds de de réserve de réserve

d’immobilisations fonctionnement réserve de d’immobilisation d’immobilisation
Sous-total Production Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité locale Déchets solides solides d’électricité Total

Excédent (déficit) annuel 2015 $510 785 $(196 027) $- $2 874 $20 140 $3 758 $341 530

Redressements de l’excédent (déficit) 
   annuel selon les normes de financement
Excédent de l'avant-dernier exercice 212 454   -   -   -   -   -   212 454   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination 391 700   300 000   8 300   -   (400 000)  (300 000)  -   
Transfert - élimination (19 899)  19 899   -   -   -   -   -   
Remboursement du capital de la 
   dette à long terme (334 000)  334 000   -   -   -   -   -   

Variation de la provision - congés de maladie (5 890)  -   -   -   -   -   (5 890)  
Dépense d'amortissement 1 010 024   196 027   -   -   -   -   1 206 051   
Réduction de valeur des immobilisations
      corporelles 18 896   -   -   -   -   -   18 896   
Perte non réalisé sur des titres négociables 3 810   -   -   -   -   -   3 810   
Recouvrement d'assurance 817 207   -   -   -   - -   817 207   

Total des redressements de l’excédent

  (deficit) annuel 2015 $2 094 302 $849 926 $8 300 $- $(400 000) $(300 000) $2 252 528

$2 605 087 $653 899 $8 300 $2 874 $(379 860) $(296 242) $2 594 058
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2014

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2014 $15 121 $74 332 $1 675 909 $514 213 $(6 022) $(2 350 223) $(76 670)

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent de l'avant-dernier exercice -   -   333 788   61 273   -   -   395 061   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   (16 000)  (615 000)  (150 000)  -   -   (781 000)  
Transfert - élimination -   (9 564)  (664 871)  -   9 564   664 871   -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (303 000)  (330 000)  -   303 000   (330 000)  

Variation de la provision - congés de maladie -   2 900   5 800   -   -   -   8 700   
Dépense d'amortissement -   -   -   -   6 022   1 570 711   1 576 733   
Réduction de valeur des immobilisations

   corporelles en raison d'un incendie -   -   -   -   -   779 512   779 512   
Gain non réalisées sur les titres négociables -   -   (66 463)  -   -   -   (66 463)  
Recouvrement d'assurance -   -   (817 207)  -   -   -   (817 207)  

Total des redressements de l’excédent (déficit) 

  annuel 2014 $- $(22 664) $(2 126 953) $(418 727) $15 586 $3 318 094 $765 336

$15 121 $51 668 $(451 044) $95 486 $9 564 $967 871 $688 666

Excédent annuel 2014 selon les normes CCSP $15 121 $51 668 $(451 044) $95 486

Suite
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2014

Fonds de Fonds 
Fonds Fonds de réserve Fonds de réserve Fonds de réserve de réserve 

d’immobilisations d’immobilisations de fonctionnement réserve de d'immobilisation d’immobilisation 
Sous-total Production Planification et Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité développement locale Déchets solides solides d’électricité Total

Excédent (déficit) annuel 2014 $(76 670) $(188 029) $- $- $932 $4 541 $4 685 $(254 541)

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent de l'avant-dernier exercice 395 061   -   -   -   -   -   -   395 061   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination (781 000)  -   -   16 000   265 000   350 000   150 000   -   
Transfert - élimination -   -   -   -   -   -   -   -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme (330 000)  330 000   -   -   -   -   -   -   

Variation de la provision - congés de maladie 8 700   -   -   -   -   -   -   8 700   
Dépense d'amortissement 1 576 733   188 029   -   -   -   -   -   1 764 762   
Réduction de valeur des immobilisations
   corporelles en raison d'un incendie 779 512   -   -   -   -   -   -   779 512   
Gain non réalisées sur les titres négociables (66 463)  -   -   -   -   -   -   (66 463)  
Recouvrement d'assurance (817 207)  -   -   -   -   -   -   (817 207)  

Total des redressements de l’excédent (déficit)

annuel 2014 $765 336 $518 029 $- $16 000 $265 000 $350 000 $150 000 $2 064 365

$688 666 $330,000 $- $16 000 $265 932 $354 541 $154 685 $1 809 824
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Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2015

Collaboration et Planification Site SWC Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2015

Revenus

Frais facturés aux membres $54 376 $1 121 259 $2 550 160 $- $- $3 725 795
Vente de services -   -   4 071 308   228 936   999 306   5 299 550   
Autres revenus -   (7 710)  63 605   -   -   55 895   
Subventions 15 000   -   10 000   7 469   -   32 469   
Intérêts -   2 342   44 996   -   4 739   52 077   
Recouvrement d’assurance -   -   -   302 452   -   302 452   

69 376   1 115 891   6 740 069   538 857   1 004 045   9 468 238   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 27 482   876 535   2 304 251   324 037   75 660   3 607 965   
Dépenses de fonctionnement 25 821   261 739   3 111 191   326 353   405 507   4 130 611   
Amortissement -   6 975   897 687   105 362   196 027   1 206 051   
Intérêts -   -   59 318   1 498   79 986   140 802   
Autres dépenses 20 000   -   10 000   7 469   -   37 469   

73 303   1 145 249   6 382 447   764 719   757 180   9 122 898   

Perte non réalisé sur les placements -   -   (3 810)  -   -   (3 810)  

Excédent (déficit) annuel $(3 927) $(29 358) $353 812 $(225 862) $246 865 $341 530
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Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2014

Collaboration et Planification Site SWC Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2014

Revenus

Vente de services $- $- $4 069 670 $398 565 $876 555 $5 344 790
Frais facturés aux membres 69 599   1 180 065   2 701 800   -   -   3 951 464   
Autres revenus -   8 892   45 375   831   -   55 098   
Subventions - 
   Fonds en fiducie pour l’environnement -   -   -   15 250   -   15 250   
Intérêts -   4 975   18 391   -   687   24 053   
Recouvrement d'assurance -   -   -   817 207   -   817 207   

69 599   1 193 932   6 835 236   1 231 853   877 242   10 207 862   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 36 920   872 582   2 296 469   585 663   71 493   3 863 127   
Dépenses de fonctionnement 17 558   247 018   3 110 174   384 661   204 089   3 963 500   
Amortissement -   6 022   1 470 857   99 854   188 029   1 764 762   
Perte sur cession ou réduction de la
   valeur d'actifs -   -   5 460   774 052   -   779 512   
Intérêts -   -   57 877   2 076   82 762   142 715   
Autres dépenses -   -   -   15 250   -   15 250   

54 478   1 125 622   6 940 837   1 861 556   546 373   10 528 866   

Gain non réalisées sur les placements -   -   66 463   -   -   66 463   

Excédent (déficit) annuel $15 121 $68 310 $(39 138) $(629 703) $330 869 $(254 541)
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Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2015
Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2015
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif

Encaisse $24 300 $8 000 $267 703 $992 652 $208 583 $1,501,238
Intérêts à recevoir -   -   1 143   3 895   -   5,038   
Sommes à recevoir du fonds d’exploitation de 
   gestion des déchets solides -   -   441   5 383   -   5 824   
Placements -   -   115 444   393 284   -   508 728   

24 300   8 000   384 731   1 395 214   208 583   2 020 828   

Excédent accumulé $24 300 $8 000 $384 731 $1 395 214 $208 583 $2 020 828

Revenus
Transfert - fonds de fonctionnement $8 300 $- $- $- $- $8 300
Intérêts -   -   2 874   20 140   3 758   26 772   

8 300   -   2 874   20 140   3 758   35 072   
Dépenses -   -   -   400 000   300 000   700 000   

Excédent (déficit) annuel $8 300 $- $2 874 $(379 860) $(296 242) $(664 928)

Nom du placement Principal Taux d'intérêt Date d'échéance
CPG encaissable $508 728 1,03% 14 janvier 2016

Résolutions sur les transferts en direction et en provenance des réserves:

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 8 300 $ du Fonds d'exploitation des services locaux de planification vers le Fonds de réserve
d'exploitation des services locaux de planification.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Mark Foreman.

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 400 000 $ de Fonds de réserve d'immobilisation déchets solides vers le Fonds d'immobilisation
déchets solides.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Michael Blaney.

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 300 000 $ de Fonds de réserve d'immobilisation production d'électricité vers le Fonds
d'immobilisation production d'électricité.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Michael Blaney. 

Je, D. R. Fitzgerald, certifie par la présente que le texte ci-dessus reproduit fidèlement les résolutions adoptées par la Commission à sa réunion du 21 décembre 2015.

D.R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 25



Commission de services régionaux 11

Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2014
Fonds Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

de réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2014
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif
Encaisse $16 000 $8 000 $17 458 $663 460 $- $704 918
Intérêts à recevoir -   -   1 211   4 436   155   5 802   
Sommes à recevoir du fonds d'exploitation de
   gestion des déchets solides -   -   249 000   342 000   -   591 000   
Somme à recevoir du fonds d'exploitation de
   la centrale électrique -   -   -   -   150 000   150 000   
Placements -   -   114 188   765 178   354 670   1 234 036   

16 000   8 000   381 857   1 775 074   504 825   2 685 756   

Excédent accumulé $16 000 $8 000 $381 857 $1 775 074 $504 825 $2 685 756

Revenus
Transfert - fonds de fonctionnement $16 000 $- $265 000 $350 000 $150 000 $781 000
Intérêts -   -   932   4 541   4 685   10 158   

16 000   -   265 932   354 541   154 685   791 158   
Dépenses -   -   -   -   - -

Excédent annuel $16 000 $- $265 932 $354 541 $154 685 $791 158

Nom du placement Principal Taux d’intérêt Date d’échéance
CPG encaissable $503 192 1,10%        14 janvier 2015
CPG non encaissable $354 670 1,33%           20 juin 2015
CPG encaissable $376 174 1,00%    2 décembre 2015

Résolutions sur les transferts en direction et en provenance des réserves :

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 16 000 $ du Fonds d’exploitation des services locaux de planification vers le Fonds de réserve d’exploitation des
services locaux de planification. SUR PROPOSITION DE Judy Wilson-Shee, appuyée par Susan Cassidy. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 265 000 $ du Fonds d’exploitation des services des déchets solides vers le Fonds de réserve d’exploitation des
services des déchets solides. SUR PROPOSITION DE Nancy Cronkhite, appuyée par Scott Smith. 

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 350 000 $ du Fonds d’exploitation des services des déchets solides vers le Fonds de réserve d’immobilisations des
services des déchets solides.  SUR PROPOSITION DE Susan Cassidy, appuyée par Mike Chamberlain. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 150 000 $ du Fonds d’exploitation de centrales électriques vers le Fonds de réserve d’immobilisations de centrales
électriques. SUR PROPOSITION DE Eric Megarity, appuyée par Gary Mersereau. LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Je, D. R. Fitzgerald, certifie par la présente que le texte ci-dessus reproduit fidèlement les résolutions adoptées par la Commission à sa réunion du 18 décembre 2014.

D.R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP 

Année terminée le 31 décembre 2015

Budget de
Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de

 fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
    des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations    Autres congés

l’entreprise régionale  locale solides de production corporelles       de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $54 376 $1 101 724 $2 638 388 $- $- $- $- $3 794 488
Vente de services -   -   -   4 546 143   1 024 000   -   -   -   5 570 143   
Transfert de fonds propres ou
   d’autres fonds 474 545   -   -   -   -   -   -   (474 545)  -   
Intérêts -   -   3 000   11 220   1 000   -   -   -   15 220   
Excédent de l’avant-dernier
   exercice -   17 962   57 530   101 903   35 059   -   -   (212 454)  -   
Autres revenus -   -   -   104 198   -   -   -   -   104 198   

474 545   72 338   1 162 254   7 401 852   1 060 059   -   -   (686 999)  9 484 049   

Dépenses
Gouvernance 62 000   -   -   -   -   -   -   -   62 000   
Administration 406 199   62 338   476 070   1 269 620   12 200   -   -   (474 545)  1 751 882   
Planification régionale -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Collaboration - service de police -   2 500   -   -   -   -   -   -   2 500   
Planification régionale des mesures 
   d’urgence -   2,500   -   -   -   -   -   -   2 500   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures et
   partage des coûts -   5 000   -   -   -   -   -   -   5 000   
Planification et inspection des bâtiments -   -   661 934   -   -   9 000   1 000   -   671 934   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   5 465 469   524 659   1 558 000   4 000   -   7 552 128   
Coûts après clôture -   -   -   174 871   -   -   -   -   174 871   
Services financiers

Intérêts -   -   -   69 392   78 711   -   -   -   148 103   
Autres frais de financement 3 500   -   4 000   2 500   500   -   -   -   10 500   
Autres services de fiscalité 2 846   -   6 950   26 000   -   -   -   -   35 796   
Transfert total au fonds 
   d’immobilisations -   -   5 000   394 000   334 000   -   -   (728 000)  5 000   
Transfer au fonds de réserve
   de fonctionnement -   -   8 300   -   -   -   -   (8 300)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   -   109 989   -   -   (109 989)  -   

474 545   72 338   1 162 254   7 401 852   1 060 059   1 567 000   5 000   (1 320 834) 10 422 214   

Excédent (déficit) $- $- $- $- $- $(1 567 000) $(5 000) $633 835 $(938 165)
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Commission de services régionaux 11

Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

Année terminée le 31 décembre 2014
Budget de

Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de
fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations Autres congés

l'entreprise régionale locale solides de production corporelles de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $69 599 $1 137 728 $2 606 210 $- $- $- $- $3 813 537
Vente de services -   -   -   4 486 410   944 000   -   -   -   5 430 410   
Transfert de fonds propres ou
   d'autres fonds 471 998   -   -   61 273   -   -   -   (533 271)  -   
Intérêts -   -   3 000   11 000   1 000   -   -   -   15 000   
Excédent de l’avant-dernier exercice -   -   -   333 788   61 273   -   -   (395 061)  -   
Autres revenus -   -   -   79 198   -   -   -   -   79 198   

471 998   69 599   1 140 728   7 577 879   1 006 273   -   -   (928 332)  9 338 145   

Dépenses
Gouvernance 51 075   -   -   -   -   -   -   -   51 075   
Administration 414 700   69 599   487 480   1 219 309   9 200   -   -   (471 998)  1 728 290   
Planification régionale -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Collaboration - service de police -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Planification régionale des
   mesures d’urgence -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures
   et partage des coûts -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Planification et inspection des bâtiments -   -   639 748 -   -   9 000   1 000   -   649 748   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   5 146 380   257 742   1 575 000   4 000   -   6 983 122   
Coûts après clôture -   -   -   183 384   -   -   -   -   183 384   
Services financiers

Intérêts -   -   -   61 747   82 465   -   -   -   144 212   
Autres frais de financement 3 600   -   4 500   2 500   500   -   -   -   11 100   
Autres services de fiscalité 2 623   -   -   236 000   61 273   -   -   (61 273)  238 623   
Transfert total au fonds
   d’immobilisations   -   -   9 000   343 559   330 000   -   -   (682 559)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   385 000   100 000   -   -   (485 000)  -   

471 998   69 599   1 140 728 7 577 879 841 180   1 584 000   5 000   (1 700 830) 9 989 554

Excédent (déficit) $- $- $- $- $165 093 $(1 584 000) $(5 000) $772 498 $(651 409)
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Commission de services régionaux 11

Annexe 6 – Revenus et dépenses

Année terminée le 31 décembre 2015

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2015 2015 2014

Revenus
Vente de services 
Frais de déversement - 
  industriel-commercial-institutionnel $3 823 112 $3 789 752 $3 772 109
Déchets de construction et de démolition 200 600   247 490   229 352   
Matières recyclables 488 771   228 936   398 565   
Production d'électricité 1 024 000   999 306   876 555   
Autres revenus 33 660   34 066   68 209   

$5 570 143 $5 299 550 $5 344 790

Frais facturés aux membres
Frais de collaboration et planification régionales $54 376 $54 376 $69 599
Frais des services locaux – planification et inspection
  des bâtiments 1 101 724   1 121 259   1 180 065   
Frais de déversement 2 638 388   2 550 160   2 701 800   

$3 794 488 $3 725 795 $3 951 464

Autres revenus
Gain sur cession d'immobilisations corporelles $50 000 $36 147 $500
Autres (planification et développement) -   (7 710)  8 892   
Autres (déchets solides) 54 198   27 458   45 706   

$104 198 $55 895 $55 098

Subventions
Planification de loisirs $- $15 000 $-
FFE (déchets solides) -   17 469   15 250   

$- $32 469 $15 250

Dépenses
Administration
Bureau du directeur général $190 733 $174 702 $186 407

Gestion financière 
Audit externe 19 500   22 000   27 110   
Personnel 110 466   114 175   125 971   

129 966   136 175   153 081   

Autres 
Assurance responsabilité civile 46 000   45 339   45 519   
Honoraires professionnels 7 500   13 369   8 350   
Relations publiques 5 000   -   -   
Dépenses de bureau 12 000   12 121   10 625   
Services juridiques 5 000   -   5 905   
Traduction 10 000   7 018   (1 822)  

85 500 77 847 68 577
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Commission de services régionaux 11

Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2015

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2015 2015 2014

Administration
Bureau de la planification locale 190 451   242 356   232 005   
Assurance responsabilité civile 5 000   1 141   4 885   
Honoraires professionnels 10 000   -   4 827   
Relations publiques 3 000   288   3 525   
Dépenses de bureau 130 012   138 823   121 230   
TVH 6 950   7 099   6 079   
Services juridiques 10 000   162   7 621   

355 413   389 869   380 172   

Administration
Bureau de la Division des déchets solides 489 520 524 511 473 438
Assurance responsabilité civile 116 000   123 202   112 408   
Honoraires professionnels 81 000   137 376   207 044   
Relations publiques et sensibilisation 112 000   117 987   116 254   
Dépenses de bureau 113 500   143 794   120 015   
Services juridiques 35 000   1 044   (12 891)  
TVH 121 000   73 838   99 631   

1 068 020   1 121 752   1 115 899   

Administration 
Installations de production d'électricité 12 200   6 816   8 922   
Honoraires professionnels -   1 498   -   

12 200   8 314   8 922   

$1 841 832 $1 908 659 $1 913 058

Gouvernance
Honoraires $40 000 $35 940 $39 825
Déplacements 13 000   12 917   13 083   
Réunions 9 000   4 530   5 619   

$62 000 $53 387 $58 527

Services de planification et d’inspection des bâtiments
Services de planification
Personnel $381 939 $358 593 $368 142
Publicité 6 000   2 773   2 393   
Comité consultatif en planification 19 200   20 575   18 824   
Amortissement 4 500   3 488   3 011   
Congés de maladie 1 000   (10 074)  2 899   
Autres dépenses 5 000   (3 550)  1 085   

417 639   371 805   396 354   
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2015

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2015 2015 2014

Services d’inspection
Personnel 248 195   261 717   232 833   
Fournitures 1 600   803   562   
Amortissement 4 500   3 488   3 011   

254 295   266 008   236 406   

$671 934 $637 813 $632 760

Services de gestion des déchets solides 
Station et bâtiment $263 500 $207 552 $362 588
Machinerie et équipement 1 342 600   909 995   835 696   
Opérations d'enfouissement 2 365 310   2 060 171   2 089 515   
Poste de pesage 197 803   296 925   192 870   
Réacheminement des déchets 1 047 138   543 386   863 947   
Déchets domestiques dangereux 166 188   170 654   150 336   
Congés de maladie 4 000   4 184   5 800   
Autres - Fonds en fiducie pour l'environnement -   7 469   15 250   
Réduction de valeur des immobilisations corporelles 
  en raison d'un incendie -   -   779 511   
Amortissement 1 368 000   1 003 049   1 570 711   

6 754 539   5 203 385   6 866 224   

Installations de production
Personnel 87 659   75 660   71 493   
Machinerie et équipement 437 000   395 625   191 709   
Amortissement 190 000   196 027   188 029   

714 659   667 312   451 231   

$7 469 198 $5 870 697 $7 317 455
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